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Mot du président
L’année 2020 avait commencé sur des signaux positifs
dans toutes les unités d’affaires de la RMBMU.
Elle a finalement été marquée par les impacts tout
aussi importants qu’imprévus que la pandémie nous
réservait. La flexibilité de l’environnement de travail
et la forte capacité de l’équipe à penser en dehors de
la boite allaient faciliter grandement notre adaptation,
sans pour autant annuler toutes les turbulences propres
à cette année très particulière. Ce fut l’occasion de tester
la résilience de l’organisation, qui a apparemment su
miser sur les bons créneaux durant cette période.
Comme en témoignent les pages qui suivent, le volet
projets de la RMBMU est demeuré un vecteur de
réinvestissement dans la communauté, en plus de
donner naissance à une nouvelle entité, la Fondation
Uapishka.
MU Conseils, elle, réinventait en 2020 son approche des
stratégies participatives afin de continuer à générer des
collaborations fructueuses aux quatre coins du Québec
et même au-delà.
Du côté de la Station Uapishka, nous avions terminé
sa relocalisation en 2019 et nous nous attendions à
une première année de référence « normale » en 2020.
La pandémie a affecté nos revenus de façon majeure,
obligeant ses gestionnaires et membres de l’équipe
d’opération à être à la fois patients, créatifs et prêts à
s’adapter en continu aux multiples changements dans
les règles d’accueil de la clientèle touristique, entre
autres. Cette période aura néanmoins été une occasion
pour la Station Uapishka d’élaborer un nouveau plan
d’affaires et d’intensifier ses activités de promotion,
pavant la voie au développement attendu dans les
prochaines années pour cette unité d’affaires pour
laquelle le meilleur est à venir.

Cela dit, la RMBMU termine l’année sur une bonne note,
ayant mis l’ensemble de ses employé·e·s à contribution
pour traverser cette période de turbulence en gardant
le cap sur notre raison d’être. L’enthousiasme et la
bienveillance qui règnent au sein de l’équipe ont été les
piliers sur lesquels l’organisation a pu rester solide dans
ce contexte toujours d’actualité au moment d’écrire ces
lignes.
Patrick Desbiens, président

NOTRE MISSION

NOS VALEURS
Ambition

Créer de la

FIERTÉ

Accentuer le

RÉSEAUTAGE
Générer du

SAVOIR

Appliquer la

DURABILITÉ

1

Se donner la responsabilité d’imaginer et
de co-créer des projets
significatifs et contribuer à faire vivre et à
diffuser des modèles
de
communautés
vibrantes, inclusives et
inventives.

Exemplarité

2

Agir comme vecteur
de cohésion et inspirer
des gestes porteurs de
sens, en abordant notre
rôle avec rigueur, fierté
et conviction.

Solidarité

3

Valoriser le dynamisme
et la diversité des
valeurs, des intérêts,
des Nations et de
toutes les formes de
vie qui cohabitent sur le
territoire.

Innovation

4

S’accorder la liberté
d’expérimenter
des
solutions
inédites
et audacieuses et
diffuser le fruit de ces
apprentissages.

NOTRE
RAISON
D’ÊTRE

La RMBMU agit comme référence
et catalyseur dans le domaine du
développement durable afin de l’intégrer
à l’ensemble des sphères d’activité de la
région.

NOTRE
VISION

Être une région modèle de développement
durable et se démarquer à l’intérieur d’un
réseau mondial de sites d’excellence.

Une équipe
qui s’agrandit
Depuis sa création, l’équipe de la RMBMU n’a cessé
de s’agrandir.
L’année 2020 ne fait pas exception, avec l’accueil
de 4 recrues de grande qualité, ce sont aujourd’hui
11 employé·e·s permanent·e·s qui oeuvrent jour
après jour à la mission de la RMBMU, apportant
professionnalisme, expertise et créativité.
La RMBMU compte également sur le talent
d’employé·e·s contractuel·le·s, qui contribuent
de près comme de loin au développement et au
renforcement de la capacité d’action de l’organisation.

TRENTE-SIX MANDATS ACTIFS
DOUZE

EN PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

HUIT

EN ACCEPTABILITÉ
SOCIALE

QUATRE

EN PARTICIPATION
CITOYENNE

SIX

EN GESTION DE
PROJETS COLLECTIFS

SIX

EN RELATIONS AVEC LES
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

QUATRE MILLE HEURES
D’ACCOMPAGNEMENT RÉPARTIES SUR
UN VASTE TERRITOIRE
ONZE

AU SEIN DU
TERRITOIRE
DÉSIGNÉ

TROIS

D’ENVERGURE
PROVINCIALE

TREIZE

AILLEURS SUR LA
CÔTE-NORD

UN

AILLEURS AU
CANADA

SEPT

AILLEURS AU
QUÉBEC

UN

À L’INTERNATIONAL

MU Conseils
Pour des projets rassembleurs, plus riches et plus viables
MU Conseils se démarque et laisse son empreinte aux quatre coins de la province et même au-delà des frontières
québécoises et canadiennes. En aidant des milliers de gens à innover ensemble, elle soutient et favorise des changements
positifs et l’adoption de pratiques durables dans les organisations et dans la société.

Portrait du système
alimentaire de la Côte-Nord
L’impact des systèmes alimentaires dans le
développement durable des communautés ainsi que
sur la santé et la qualité de vie des individus n’est plus
à prouver. Sur la Côte-Nord, des défis particuliers se
dressent pour la mise en place ou la bonification de
systèmes alimentaires durables. MU Conseils a reçu le
mandat de bâtir un portrait diagnostic de l’ensemble
des composantes du système alimentaire (production,
transformation, distribution, consommation, gestion
et valorisation des déchets) de chacun des territoires
de la région. Par l’acquisition de connaissances et la
mobilisation des acteurs clés, l’accompagnement de
MU Conseils vise également l’identification des projets
locaux porteurs et innovants qui favoriseront l’accès
aux aliments sains et locaux pour sa population.

Planification communautaire
globale de la Première
Nation Essipit
MU Conseils a été mandatée par le Conseil de la
Première Nation des Innus Essipit pour l’accompagner
dans le déploiement de sa planification communautaire
globale et la stratégie de concertation des membres.
La démarche vise à dégager une vision à l’horizon
2050 pour maintenir ou améliorer la qualité de vie des
membres dans le respect, l’ouverture et la transparence,
tout en continuant d’assurer une saine gestion des
avoirs de la communauté. Cette démarche s’appuie sur

des outils d’animation créatifs, une variété de processus
collaboratifs et sur une stratégie de communication
efficace. Entre autres, le processus de planification luimême et sa mise en œuvre visent à renforcer l’esprit
communautaire, à coordonner le développement futur,
à protéger les ressources et à créer des possibilités
économiques.

Table de concertation sur
l’attractivité du territoire de
la Manicouagan
Depuis plusieurs années, la Côte-Nord est la
région qui connait les pertes migratoires les plus
importantes. Le territoire de la Manicouagan contribue
malheureusement à ce portrait. La pandémie de
COVID-19 a toutefois amené une lueur d’espoir en
positionnant avantageusement les régions éloignées
des grands centres auprès des personnes à la recherche
de grands espaces et d’un contact accru avec la nature.
MU Conseils a été mandatée pour accompagner un
groupe de partenaires locaux et régionaux de la MRC
pour la structuration d’une table de concertation sur
l’attractivité du territoire. Il s’agissait, par un processus
d’animation et de mobilisation convivial, de définir
une vision commune des besoins et des aspirations
du territoire en matière d’attractivité, de déceler les
éléments distinctifs sur lesquels miser, d’éclairer les
zones de collaboration possibles entre l’ensemble des
acteurs en ciblant bien le rôle de chacun et les ressources
pouvant être mises à profit et, enfin, d’identifier les
facteurs de succès d’une telle démarche.

MILLE SEPT CENT VINGT-DEUX
NUITÉES D’HÉBERGEMENT
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PLANIFICATION
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SÉJOURS TOURISTIQUES
STRATÉGIQUE

SÉJOURS DE RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
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DOUZE EMPLOYÉ·E·S
DONT
CINQ

EMPLOYÉ·E·S
INNU·E·S

EN SAISON
HIVERNALE

TROIS

EMPLOYÉ·E·S
INNU·E·S
EN SAISON
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COORDONNATEUR INNU
PROJET UETSHU

DEUX

STAGIAIRES
INNUS
PROJET UETSHU

DEUX NOUVELLES
ACTIVITÉS GUIDÉES
KAYAK

DÉCOUVERTE DU GRAND
LAC MANICOUAGAN

FORÊT BORÉALE
INTERPRÉTATION AU COEUR
DES MONTS UAPISHKA

Station Uapishka
Pour stimuler la découverte, l’occupation et la protection
du territoire
La Station Uapishka est une coentreprise écotouristique formée par le Conseil des Innus de Pessamit et la RMBMU.
Véritable fleuron de cogestion, la Station Uapishka mise sur les caractéristiques exceptionnelles environnantes pour
offrir des services d’hébergement, de restauration et d’activités de plein air, de même qu’un soutien logistique associé
aux activités scientifiques et à la transmission de la culture autochtone.

Conférence sur les Innus
de la rivière Manikuanistukulnuat
La conférence a été offerte aux employé·e·s de la
Station Uapishka. L’histoire s’appuie principalement
sur le récit du dernier voyage sur la rivière
Manicouagan réalisé par la famille Vachon en
1952. Elle relate les expériences, relations, récits
et valeurs intrinsèques aux grandes migrations
saisonnières effectuées autrefois par les familles.
Ces longs voyages, pouvant durer jusqu’à un mois,
étaient ponctués de rencontres humaines et nonhumaines, d’évènements anodins comme grandioses
et d’occasions diverses d’apprentissage ou de
transmission.
Cette conférence débouchera sur des nouveaux
projets verront le jour au courant de l’année 2021
et qui permettront de mettre de l’avant la culture
autochtone.

Tournage d’Occupation
Double
La Station Uapishka a accueilli l’équipe de la
populaire téléréalité québécoise à l’automne 2020
en collaboration avec Tentes tipis autochtones
Ashini, Moïse Ashini et Michel Canapé du Groupe

Petapan,Tourisme Autochtone Québec et Tourisme
Côte-Nord.
La popularité de cette émission a permis non
seulement le rayonnement de la culture innue, mais
également de toute la Manicouagan en tant que
destination touristique.
Lors de leur passage, les candidates ont pu gravir le
mont Harfang en compagnie des guides d’Attitude
Nordique et profiter d’une immersion innue
authentique lors d’une soirée en shaputuan. Au
menu : banique, chant, danse, histoire et, pour finir,
une nuit dans le shaputuan de l’amour.

Recherche scientifique
La Station Uapishka, l’Institut nordique du Québec
(INQ) et l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) ont
publié un guide des besoins pour le développement
d’un programme minimal de recherche et de
surveillance sur le territoire de la Station Uapishka
afin de stimuler le développement d’activités
scientifiques et d’acquisition de connaissances en
phase avec les priorités locales..
Les thématiques de recherche se penchent sur :
•

Végétation et écosystèmes nordiques ;

•

Nitassinan : Territorialité et culture ;

•

Faune du Nitassinan ;

•

Surveillance climatique et hydrologique.

ENVERGURE
DES PROJETS

Retour à la communauté

CINQ CENT MILLE DOLLARS

EN PROJETS DÉPLOYÉS SUR LE TERRITOIRE DÉSIGNÉ QUI
BÉNÉFICIENT À LA COMMUNAUTÉ GRÂCE AUX DIFFÉRENTS
PARTENARIATS QUE LA STATION UAPISHKA ET LA RMBMU
ONT CONJOINTEMENT INITIÉS.

TROIS ENTENTES
PARTENARIALES DE
RECHERCHE
UQAR & INQ CFL-RNCAN
ACCORD-CADRE DE
RECHERCHE AVEC
L’UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC À RIMOUSKI
(UQAR) ET L’INSTITUT
NORDIQUE DU QUÉBEC
(INQ)

PROTOCOLE
D’ENTENTE AVEC LE
CENTRE DE FORESTERIE
DES LAURENTIDES
DE RESSOURCES
NATURELLES CANADA

RÉSEAU
INTERACT

INTERNATIONAL
NETWORK FOR
TERRESTRIAL
RESEARCH AND
MONITORING IN THE
ARCTIC

L’action de la RMBMU est particulièrement innovante dans le réseau des réserves de biosphère. Les missions de ses
deux unités d’affaires sont non seulement en lien direct avec celle de la RMBMU ; elles permettent aussi de générer
des revenus autonomes qui sont réinvestis et fournissent un levier pour le déploiement de projets qui bénéficient
à la collectivité de la Manicouagan. Qu’ils soient mis en œuvre sous l’égide de MU Conseils, de la Station Uapishka
ou directement via la RMBMU, les projets réalisés permettent de générer des impacts sociaux et environnementaux
positifs et significatifs pour la communauté. Voici un bref aperçu de projets mis de l’avant en 2020.

Fondation Uapishka
Une nouvelle entité a été créée :
la Fondation Uapishka, qui deviendra un organisme
de bienfaisance enregistré (OBE). À terme, la
Fondation Uapishka permettra d’obtenir des fonds
et dons d’organisations privées, publiques et
subventionnaires dédiés aux fins suivantes :
•

Promotion de la recherche scientifique et de
l’éducation ;

•

Protection de l’environnement ;

•

Promotion de l’éducation aux modes de vie
durables.

Protocole d’entente en
recherche
Un memodrendum of understanding (MOU) a été
conclu entre la Station Uapishka et le Centre de
foresterie des Laurentides de Ressources Naturelles
Canada (CFL-RNCan).

ressources naturelles ;
•

La fibre de bois ;

•

La compétitivité forestière ;

•

Les savoirs traditionnels autochtones.

Projet de structuration
Envergure du projet : 298 785 $
Partenaire : Station Uapishka
Partenaires financiers : Programme de préparation
à l’investissement (PPI) du Chantier de l’économie
sociale et MRC de Manicouagan
Le projet a permis la réalisation d’études clés
préalables au déploiement de la stratégie intégrée de
mise en valeur et de protection de l’arrière-pays de la
Réserve de la biosphère de Manicouagan-Uapishka.
Plus précisément, ce projet repose sur cinq volets
interdépendants, soit :
•

L’écotourisme ;

•

Les domaines de coopération du protocole toucheront
la recherche sur les ressources naturelles, dont :

La recherche, l’acquisition et la diffusion de
connaissances scientifiques et la mise en valeur
des savoirs innus ;

•

La protection de l’environnement ;

•

L’aménagement durable des forêts ;

•

•

Les changements climatiques liés aux forêts ;

L’éducation aux modes de vie durables et la
science citoyenne ;

•

La gestion du risque lié aux ravageurs et aux
incendies de forêt ;

•

•

Les effets cumulatifs de l’exploitation des

L’occupation contemporaine du territoire par la
communauté innue de Pessamit et l’insertion
socioprofessionnelle des Innus.

rmbmu.com
mu-conseils.com
stationuapishka.com

